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Les convocations sont signées soit par le Président de I'ASSOCIATION' soit

oar le Syndic ou le màndataire des membres de I'ASSOCIATION ayant

[Ë-i iaài"_ièunio"àe I 'Assemblée- Etles indiquent la date, I 'heure, le l ieu

et I'ordre du jour de ia réunion'

Le délai de convocation est au maximum de quinze jours.

cas d'urgence avérée, ce délai pourra excePtionnellement

TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Il est constitué un Bureau composé d'un Président et de deux scrutateurs

choisis par l'AssetnUfe" parmi ses membres et assistés d'un serétaire qui

peut êtr; pris en dehors des membres de I'ASSOCiATION'

û est étabti une feuille de présence indiquant les noms'. prénoms et

domicile des membres de I'A5'SOCIATiON piésents ou représentés et le

nombre de voix auquel chacun a droit.

Cependant' en
être réduit.

ARTiCLE I i  :

Cette feuille, signée
qualité pour assister
Bureau. Elle doit être
requérant.

oar chague Dersonne entrant en séance et ayant
â I'Arr.nibléè, est certifiée par les membres dut
communiquée'à tout membre de I'ASSOCIATION le

Les détibérationi portent sur les qu.tiiont insérites à t'ordre du jour ou sur

celles posées par un ou plusieurs membres de I'ASSOCIATION, par lettre

;;;;;;é. "-.uË. atcusé de réception parvenu au siè99 de

I,ASSOCIATION nuit l0urs au moins avant Ià date ixée pour I'Assemblée'

cependant, en cas d'Assemblée Générale Extraordinaire, ou lorsque la

réunion de I'AsseÀblée a été demandée par un Syndic ou Par le quart des

membres de I'ASSOCIATION, les délibérateurs ne Peuvent Porter que sur

les questions exPressément portées à I'ordre du jour'

ARTiCLE 12: POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de

;. j". t ;aæuu.r-à I 'art icle 13. est souveraine Pour toutes les questions

relévant de I'objet de I'Association Syndicale'

Elle peut modifier les présents statuts et le Cahier des Charges de la

Réria.n." dans la iimite^fixée à I'article 36-2) dudit Cahier des Charges"

Eile peut décider la dissolution de I'ASSOCIATION dans les conditions d'r

I'artièle 30 et de la dévolution de son patrimoine'

Elle décide'du transfert du siège social de I 'ASSOCIATION en dehors ci '

terr i toire de la Commune de TRIEL SUR SEINE'

Egalement, elle entend le rapport du Syndicat sur les affaires de I'ASSCI-

CIATION, elle approuve, redrLrt. ou rejette les comptes, donne quitus au'

Syndics.


